KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017

VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
MEDECIN : En cas d’urgence, faire le 15.
INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20.
PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.
CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis.
TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.

« LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22.
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00
à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr
AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et
3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37.
BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00,
jeudi : 16h30 – 18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00.
PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest
France : M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@nordnet.fr
ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69.
AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde d'enfants,
jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr.
CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h00, au 02.98.21.02.02.
Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00. Site web : www.respecte.org
REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert aux
futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle Le Borgne,
éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.
MAIRIE :

.
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COMMUNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la randonnée
pédestre « Le souffle 2 l’Espoir » organisée le dimanche 10 septembre 2017,
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de la randonnée pédestre organisée par l'association « Week-end 2 l’Espoir », la circulation automobile
sera interdite, rue de l’école le dimanche 10 septembre 2017 de 7h30 à 13h30.
ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la charge des
organisateurs.
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

ÉTAT CIVIL Naissance de Agathe ANDRÉ, 1, route de la Vallée.
DÉRATISATION Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 9 octobre.
Inscription en Mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Des cours d’informatique (notions de base) sont proposés le mardi de 14h30 à 16h00. Vous pouvez vous inscrire dès à
présent directement à la bibliothèque.
KERNILIS – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR
Cours, marche… 5 km ; 7 km ; 10 km ; 13 km ; 16,5 km ; 20 km
Départ à partir de 8h00, salle omnisports

RELAXATION Reprise des cours le jeudi 14 septembre à 18h00, salle multifonctions.
DANSES BRETONNES Reprise vendredi 15 septembre à 20h30, salle du patronage. Les deux premières séances
« découverte et initiation » sont gratuites.
KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE
Dimanche 15 octobre à la salle polyvalente à partir de 12h00.
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €.
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients)
Si vous désirez donner des légumes, merci de les déposer à la salle polyvalente le vendredi 13 octobre.

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
SCot du Pays de Brest : réunions publiques en octobre
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre
concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de LanderneauDaoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates
suivantes :
- Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la Communauté de Communes à Lesneven
- Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
- Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
- Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
RAND’EAU à Landéda
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales.
Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des
pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les
milieux aquatiques, les eaux littorales (…)
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour
protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter
que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
Déchiffrer les logos sur les emballages...
Symbole du recyclage, l’anneau de Moebius indique que les produits ainsi marqués, ou leur emballage,
peuvent être recyclés si un système de collecte et une filière du recyclage existent. Le chiffre à l’intérieur de
l’anneau indique le pourcentage de matière recyclée déjà présent dans le produit. Attention au piège : ces
emballages ne sont pas forcément à déposer dans la colonne jaune ! Rappel des consignes pour la colonne
jaune : bouteilles et flacons en plastiques, papiers et cartons (qui se déchirent), emballages métalliques et
briques alimentaires. Plus d'infos : tri@clcl.bzh

PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommunal
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière
le samedi 16 septembre de 10h00 à 12h00.
Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des renseignements sur les animations et actions du centre, n'hésitez
pas à venir rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

DIVERS
COMMERCE :
Le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés du mercredi 19 septembre au samedi 23 septembre. Réouverture
mardi 26 septembre.
La boulangerie « Le fournil celte » n’a pas pu ouvrir mercredi dernier suite à un contretemps familial, nous tenions
à nous en excuser. Nous vous rappelons que le Fournil confectionne des gâteaux sur commande pour vos
anniversaires, mariages, baptêmes ou toutes autres occasions. Le dimanche un large choix de pâtisseries vous est
proposé ainsi que des viennoiseries. Tél. : 02.29.63.38.45.

EMPLOI :
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : les mardis 12 et 26 septembre de
9h30 à 11h30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : lundi 18 septembre de 9h30 à 11h00.
Atelier entretien d’embauche : le jeudi 21 septembre de 9h30 à 11h30.

LOISIRS – CULTURE :
Don du sang : lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 septembre de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven.
Association Familles Rurales Guissény : forum des activités socioculturelles samedi 9 septembre de 10h à 12h aux
Ateliers à Guissény (gym, yoga, arts plastiques, sculpture, cuisine, couture hip hop, Zumba enfants et adultes).
Inscriptions et renseignements au 06.32.01.40.82 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr
Guissény - Avel Dro Gwiseni - Bagad Pagan procédera aux inscriptions le samedi 9 septembre au matin dès 9h30, salle
Ti an Holl. L'association dispense des cours de danse bretonne pour enfants, de bombarde, cornemuse, percutions,
guitare d'accompagnement musique bretonne, atelier broderie. Plus d'informations sur le site :
https://aveldro.jimdo.com mail : aveldro.gwiseni@gmail.com
CINÉMA EVEN :
Vendredi 8 septembre à 20h15, dimanche 10 septembre à 10h45 : LES AS DE LA JUNGLE
Samedi 9 septembre à 20h15, dimanche 10 septembre à 15h45 et 20h15 : LA PLANÈTE DES SINGES SUPRÉMATIE
Lundi 11 septembre à 20h15 : UNE FEMME FANTASTIQUE (en version originales sous-titrée)
Jeudi 14 et dimanche 17 septembre à 20h15 : LOLA PATER

SPORTS
GYM KERNILIS
Reprise des cours de gym les 19, 20 et 21 septembre :
- Gym dansée : le mercredi à 20h30, salle polyvalente.
- Gym tonique : le jeudi à 20h30, salle polyvalente.
- Gym tonique : le mardi à 9h30, salle du patronage.
Cotisation annuelle : 79 € (possibilité d’assister à tous les cours), 64 € (le mardi matin) adhésion familles rurales
comprise. Essai gratuit. Information supplémentaire : marielaure.mesguen@bbox.fr

MUSCLUB
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 8 septembre à 20h à la salle polyvalente de Kernilis, les inscriptions pour
la saison 2017/2018, auront lieu à l'issue de celle-ci.
Pour tout renseignement : 07.83.75.13.30. E-mail : musclubkernilis29@gmail.com

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 9 septembre
U6-U7
U8-U9
U11
U13

Journée portes ouvertes à l’école de football
Tournoi à PLOUNEVENTER

9h00

Dimanche 10 septembre
Equipe A

15h00

KERNILIS

GOUESNOU

14h45

Communication :
Samedi 9 septembre :
à 14h30 : journée portes ouvertes de l'école de Football pour les enfants
nés entre 2005 et 2012 ; jeux et ateliers techniques, matchs. Goûter offert
aux participants.
de 14h30 à 16h00 : séance de signature des licences. Pour les nouveaux
joueurs ou joueuses, se munir du livret de famille pour les enfants.

SDLK Badminton
Section adultes : reprise des entraînements le jeudi 7 septembre à 19h.
Section jeunes (nés à compter de 2007) : reprise des entraînements le jeudi 14 septembre à 18h.
Inscriptions à la salle omnisports lors des créneaux d'entraînements.
Renseignements par téléphone au 06.60.04.48.38, par mail sdlk@outlook.fr ou sur la page Facebook du club.
Venez nombreux nous rejoindre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. 2 séances d'essai offertes.
Réunion du bureau : vendredi 8 septembre à 19h00 à la salle.

KARATE-DO Club de Lesneven
PORTE OUVERTE samedi 9 septembre de 15h00 à 18h00, rue Dixmute à Lesneven. Ouvert à tous, plusieurs
ateliers, gratuit.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 9 septembre :
• M6 et M14 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence inscriptions et renouvellement licences.
Dimanche 10 septembre :
• Rugby sans contact et féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Permanence inscriptions et
renouvellement licences.
Mercredi 13 septembre :
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscription et renouvellement licences.
• Pour toutes et tous à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la
pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat, venez vous essayer à la pratique du rugby.

INFORMATIONS PAROISSIALES
▪ Dimanche 10 septembre : messe à Ploudaniel à 9h30. Messe au Folgoët à 11h00.
▪ Dimanche 17 septembre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00.

